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PRESIDENCE DE LA REPUBL10」 E

L'Assembt6e Nationate a d6tib6r6 et adOpt6 en sa s6ance du 28 juin 2016.

Le Prё sident de ta R6pubtique prOmutgue ta tOi dOnt ta teneur Suit:

Arlicle 1'r: Sous r6serve des disposiiions de lo

opareur, p"nAont I'onn6e 2016' conform6meni

16glemenioires en vigueur :

1- lo perception des impOts' toxes' r6mun6roiions

l'Eloi, produits el revenus offect6s d I'Etot ;

LOI N° 2016‐ 14 DU 20」UILLET 2016

portant toi de finances rectifiCatiVe pour ta geStiOn

2016.
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des services rendus Por

PREMIERE PARTIE

CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE BUDGETAIRE ET FINANCIER

TITRE I

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I- IMPOTS ET REVENUS AUTORISES

' A. DISPOSITIONS ANTERIEURES
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Soni 6gorement punissobres des peines pr6vues d I enconlre des
concussionnoires. tous d6tenteurs de I ourorit6 pubrique qui, sous une forme
quelconque et pour quelque molif que ce soii, ouront, sons cutorisoiion de lo loi,
occord6 toute exon6rotion ou fronchise de droit, imp6t ou toxe pubrique ou ouront
effeclu6 grotuitemeni ro d6rivronce de produits des 6lobrissements de IEioi.

ces dispositions soni oppricobres oux personners d,outorit6 des entreprises
nolionoles qui ouront effectu6 groluilemenl sons outorisoiion l6gole ou 169lementoire,
lo d6livronce des produits ou services de ces enlreprises.

B - NOUYEI.I.ES MESURES

Arlicle 2: Les dispositions de l'orticle 9 de ro loi n.2015-41 du 29 d6cembre
2015 portont loi de finonces pour lo gesiion 2016 relotives d lo ioxe sur les torifs de
16obonnemeni oux choines i6l6visuelles soni obrog6es.

Arricre 3: pour compter du re' juiilet 2016, ir esi instiru6 en R6pubrique du
B6nin, une contribuiion d ro recherche ogricore. Efle est perque sur res exportotions degroines ei fibres de coton et des noix d'onocorde brures, d roison de r0 F cFA por
kilogromme export6.

' ,Arlicle 4:Lo conrriburion d ro recherche ogricore est pergue d |exporiotion
".dons les mdmes conditions ei formes que ro ioxe de voirie et revers6e dons un
,comple ouvert dons les livres du Tr6sor public.

'' 
Les modolit6s de r6portition et d'utilisotion sont d6finies por orr6i6 conjoint du

'Ministre de I'Economie et des Finonces, du Ministre de IAgricurture, de IErevoge et delo P€che et du Ministre de IEnseignement Sup6rieur et oeio Recherche s.Lnririqr".

Article 5: I esi institu6 en R6pubrique du B6nin, conform6ment d |qrticte 313de lo loi no 20130r du r4 oo01 20r3 porioni code foncier ei domonior en R6pubrique
du B6nin, un r6f6rentier de prix de cession des immeubres rerevont du domoine priv6
de I'Etot ei des collectivit6s territorioles.

Le r6f6rentiel des prix de cession s'entend de l,ensemble des 6l6menis defixoiion de prix ou mdire con6 (m2) ouquel doivent se r6f6rer I'Etoi et les colleclivit6s
territorioles lors de lo cession des immeubles relevont du domoine priv6 de l,Etoi et des
collec'livit6s territorioles.

ll est octuoris6 iou^s res trois (03) ons et comprend outre res zones d6finies, resprix fix6s ou mdtre corr6 (m2) por zone pour les cessions.

Sont exclus du chomp d,opplicolion du r6ferentiel des prix de cession desimmeubles de I'Eiot el des colleciivii6s terrilorioles, les construclions el 16olisotions. Leurvoleur de cession est dislinciivemeni fix6e d dire d;expert osserment6.

Toute oli6notion de biens immeubles de I'Etot et des colleciivil6s ierritoriolesfoite sur lo bose d'un r6f6rentiel des prix dotonr de [tus oe trois (o3) ons est nufle et denul effet.
s,



Article 6 : Lo cession des biens immeubles de I'Etoi et des collectivit6s

territorioles donne lieu ou poiement du prix fix6 por le r6f6rentlet des prix el des droils ei

toxes pr6vus por les texies en vigueur.

Article 7 : Les iorifs fix5s por le r6f6renliel des prix sont moior6s de 30% lorsque

les immeubles c6d6s sont situ6s dons une zone obritont I'une ou moins des

infrosiructures soci0-6conomiques volorisontes suivontes :

- o6roport ;

- pori fluviol, moriiime ou sec ;

- universii6 ou centre universiioire ;

- zone fronche induslrielle et zone industrielle ;

- morch6 de gronde offluence.

Cette mojorotion est fix6e d 50% lorsque I'immeuble du domoine priv6 de

l'Eiot ei des collectivit6s tenitorioles, objet de cession est riveroin d'un domoine public

moritime. olors mome qu'il est situ6 jusqu'd 1,5 kilomdtres en ienes ini6rieures.

Lo cession d'un immeuble du domoine priv6 de I'Etoi et des colleclivit6s

ierritorioles, voloris6 por une voie publique revciue de bitume ou de pov6, donne lieu

d llopplicotion d'un toux de mojorotion fix6 selon les coroct6ristiques m6triques de lo

-utJ Lt lo position relotive de liimmeuble por roppori d celle-ci. Ainsi lo moiorolion

v.orie comme suit :

- pour une route de 40 mdtres d'emprise et plus' le loux est-de.50% pour les

iirrmeubies situ6s oux obords imm6diols ei de 25% pour ceux siiu6s d ou plus 120

mdtres de lo route ;

-pourUneroutede30m6tresd'emprise,letouxdemojorotionestde30%pour
les immeubles siiu6s oux obords imm6diots et de 15% pour ceux siiu6s d ou plus 120

-pourUneroutede20mdiresd'emprise,letouxdemoiorotionestde30%pour
les immeubles situ6s oux obords imm6diots ei de l0% pour ceux situ6s d ou plus 120

mdtres de lo route.

Lorsqu,un immeuble du domoine priv6 de I'Etol et des colleclivit6s

territorioles, objet de .urtion cumule plusieurs criidres de mojorolion, il est proc6d6

imp6roiivemeni ou cumul des ioux de mojorotion pour d6terminer le.prix de cession

urut ouquet s'oppliqueni les frois et toxes pr6vus por les lois et rdglements.

Article 8 : Pour lo ville de cotonou, le r6f6rentiel de prix de cession des

immeubles du domoine priv6 de I'Eioi et de lo municipolit6 est le tobleou ci-dessous'r.



ZONES
SulVANT LES VALEURS FONCIERES

PRIX DE

BASE AU M2
1MMEUBLE NON

BAT:

PRiX REEL DE

CESS:ON
OBSERVAT!ONS

l FR「 zoNE
(CO10nOu― Ouesll 153 400 FCFA 299 130 FCF∧ CumUl de cllё re(mO10rO‖On

30%+50%|
2EMEzoNE

(COtOnOu_Ouesi) 143 000 FCFA 228 800 FCFA cumυ l de cniё re(moiOrc‖On
30%+30%)

3EMEzoNE
ICotonou― esti 93 500 FCFA

4EME ZONE
(Colonou-ouest) : 64 800 FCFA

5帥EzoNE

(COfOnou― estl 37 800 FCFA
6EME zoNE

(COtOnou― esi} 36 750 FCFA

Annexe : Corte du nouveou d6coupoge des voleurs foncidres de Cotonou

Prix de cession de ierroin

D61imi101:on Zone
Moniant
de b● Sё

(2014)

Tqux de
Dondero.

1lon

Monioni
pond6re

(2016)

CoOl de
cessiOn diune
parce‖ e de
500m2

(SirnUiolion)

Quorliers Observqlions
■Prix r6el

moJore au
nn2

COTONOU
OUEST

zone I 130000 18% 153400
76700000
149565000
lmOiOrё )

Conh7
DiOmё hOUn‖ r

Cumu!de
critёre

moloro‖ on 30亥
+50%)

299130
FCFA

Zone 2 130000 107. 143000 ア1500000 Gb6gomey
Cumu!de
tritёre

lmO10roliOn 30%
●30%l

228800
FCFA

Zone 4 60000 8% 64800 32400000 CbёdirOmё dё

Critdre d d6finir

=n 
lenont

:ompte de lo
;iluotion in silu
Je I'immeuble

COTONOU
EST

Zone 3 85000 10% 93500 46750000 Zone des
ombossodes

Voriolion des
pnx en rolson

de r6rOsiOn

c61iさ re

Zone 5 35000 8% 37800 18900000 Ay6lowodj6

Zone 6 35000 5% 36750 18375000 Avotrou

・サ



ZONES
suivcln,les voleurs fonciさ res

DEtlMITAT10NS

I Ex6 ZONE
(Colonou-ouest) : 雖弼聯邸憚鸞l礁寝静.1

:認:[:翼記篤曽計晶:Y:部器 、響
°雨qυ°artt p∝ 。

2EM[20NE

{CO10nOu― ouesI}:

lmil6 ou nord por lo Roule Inter Eiot N'l lrqversonl Colonou ei
menqnl ou poni Morlin Luiher King, ou sud por les roils iusqu'd lo-tin

du domoine Comp Gu6zo el lo voie possonl devont le Colldge Pdre

Aupiois lusqu'ou p6rimelre oeroporiuoire, d l'esl por lo logune de
cotonou ei d I'ouesl por Io voie menonl du pqssoge sup6rieur de
Hou6viho ou Conefour Akosombo.

3【
M=ZONE

(COiOnou‐ est}:

timil6 ou nord por lo Roule lnler-Eloi n'l du ponl Morlin Lulher King ou

Cin6 Concorde el lo voie non om6nog6e dons le prolongemeni de lo

Rouie ,nier Elot de.cln6 concorde vers Agblongondon {rue 11001' ou

sud por l'oc6on ollontique, d I'esl por Io commune de Semd-kpodji el
d I'ouesl por lo logune de Colonou;

4=M〔 ZONE

{COtOnoυ‐oυ est}:

limil6 qu nord por le loc Nokou6 el le' rues 2600 el 2864 du Kru' ou

sud ei d I'oueit por to Roule lnter Etot N'l koversonl Colonou et

menonl ou pont Morlin Lulher King, ei d l'esl por lo logune de
aolonou-

5=M〔 ZONE
{CO10nOυ―esl):

ffiorto Roule lnler-Elot n'l
Ju ponl ruloaln Lulher King ou Cin6 Concorde el Io rue ll00' d I'esl

porlo ruo l3O{ jusqu'ou loc Nokou6 et d l'ouesl por lo logune de
Coionou.

る=M[ZONE
(Colonou― es'):

@lo rue I ]oo, o I'esl Por lo

"o..rn. 
de Sdme-kpodii, d I'ouesl por lo rue 1304 jusqu'ou loc

Nokou6.

Article 9:TOute vente d'un hη meuble dU dOmoine p百 vё del'Elol el des

co‖ ecivi16s ter面 ioncles effeCtUёe en viololion du r6f6ren‖ el des pttx esl posSible de

sonctions p6noles conformё ment a l'。rticle 506 du code fOncier el domoniol

Article 1 0:Les diSpOSilons du COde C6nё 「ol deslmpOis iCCり SOnl modliёes

elreplses comme su‖ :

PREMI[RE PARTf[

′MPOTS D'日AT

TfTRE PREMf[R

IMPOTS DJRECTS ET TAXES ASSIM11[ES

cHAPITRE IV:LES RETENυ ES A IA SOURC[

SECTfON fff:RETENUE SUR L[S TRAITfMENTS IT SALAfRfS

Ob′igofiOns des employeurs el oυ
'res redevobles

Arficre 182

Les retenυ es Cffёrenナ es cUX S010″ es relolifS a un moも dё lermin6 doiVenf alre

reversё es en espё ces ou pcr chё qυe cerfi″6 ёmls O I'Ordre dυ  direcナeur g6nё ral des

lmpors dOnsles dix r10'premiers loυ rs quisuivenサ lcl fln dudil mols.

・ヽ
Alin6o 2: suqqrimd



Alin6o 3: Le montont corespondont oux relenues foites d /o source doil 6lre
prdsenf6 ou guichet de lo recelle des /mp6ts comp6fenfe, occompogne d'vne
ddclarotion ftsco/e mensue//e etobtie fe/le que prdvue ou paragrophe precedent du
prdsenl orticle, en doub/e exemp/oire sur /e modd/e des imprimes fournis por
l'Administrotion.

TITRE II

IMPOTS 
'NDIRECIS

CHAPITRE PREM,ER :TAXE SUR [A VALEIJR AJOUTEE

SECLON Vtll : OBLIGAIIONS DES REDEVABLES

Article 252: Tout ossuiefli d /o foxe sur/o valeur ojoutle esl lenue de souscrire,
ouprd's du service des /mp6fs ou p/us lord /e dit (lO) de choque mois, ei ou titre du
mois prdcddent, une ddclorolion conforme ou moddle prescrif, indiquont :

- les monlonls de ses opdrotions foxobles et non foxob/es;
- le montant brut de /o loxe liquid1e;
- /e d6toil des d6ducfions opdr6es;
- Ie montont de lo foxe exigible ou, /e cos 6ch6ont, te crddit de /o foxe.

SECT10N X:RECIME Dυ  C‖′FFRE D7tFFA′ RES REEI SIMPifFIE

OBLIG ATIONS DES REDEVABI.ES

Arlicle 268 quater nouvedu

Le redevob/e soumr's ou r5gime dv chiffre d'offoires rdel simplil'i6 est tenu de
souscrire, ouprds du service des /nip6fs, ou plus tord te l0 de choque mois, et ou titre
du mois prdcldent, vne ddctorotion conforme ou moddle prescrii et comportont les
renseignemenfs pr6cis6s d l'orticle 252 du prdsent Code.

Lo ddclorotion peut €tre tronsmrse por voie llectronique.

Le redevoble qui reldve du rdgime du chiffre d'offoires rdet simptifil esl
dgo/ernenf soumis d t'obtigofion de souscnre une d1cloration d'exisfence, de fenir des
documenls compfob/es ei de delivrer des foilures dons /es condilions ef sous /es
sonclions pr1vues oux orticles 2sl, 2s6 et suivonfs du pr6sent code.

ジ
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TITRE f〃

DROITS D′[NRECISTREMEN■ DE TIMBRf[T DE PU311Cirf FONCI[RE ET HYPOTHECA′ R[

TAX[UNIQUE SUR l[S CONTRATS D'ASSURANC[

S()US‐ TITRE ff

DROITS D'[NREClSTREMENT

「

Xemprons:voi sous/″ fre lり

CttAPITRE PREMI[R

DE L'ENR[CISTREMENT DES DROITS ET DE LEUR APPLjCAT10N

Dis,inc″ on des droifs

Article 324

Les droils d,enregislremenl sonl fxes ou proporlionnels. suivonl lo nolure des

octes et mulolions qui y sonl ossujelfts.

Lopercepliondesdroilsestr6gl6ed'oprdsloformeext5rieuredesoclesoulo
subslonce de leurs disposilions, sons dgord d teur votidi!6, ni oux clouses que'conques

de r6solulion ou d'onnuloiion ulfdrieures, souf les exceplions pr6vues por Ie pr6senl

Code.

Les droifi ProPorlionnels

Nlicle : 326

Le droit proportionnel est etobli pour les lronsmissions de ioulssonce de biens

meubles ou immeubles, Ies condomnotions de sornrnes et voleurs, oinsi que pour les

porloges de biens meubles ou immeubles'

Le resre sons chongemenl.

Lesquolit6sdudroitproportionnelsontfix6esporlesorticles550d59Tdelo
pr6sente codificoiion.

T enit orialit 6 d e lti mPOl

Articb:327

souf disposiiions formelles du prdsenl code en sens conlroire, il esi foii

opplicotion du pincipe de to territoriolit6 de l'impot'

Encons6quence,ledroitproportionnelvis6oupremierolin6odel,orticlequi
pr6cdde n,esi pos opplicoble ou B6nin oux mulolions de jouissonce, d titre grotuit ou d

titre on,reux,lorsque ces muiolions porlenl sur des immeubles ou fonds de commerce

oyonl leur ossie tte mol'ielle hors du terriloie de lo R'publique du Binin. -



Minimum de percepfion

Arficle 335

ll ne peut 6lre pergu moins de 2 500 froncs pour /'enregisfrement des octes ef
mutotions donf /es sornrnes el vo/eurs ne produiroienf pas 2 500 froncs de droif
proportionne/sous r6serve de ce quiesl dit d |orticle 336 cr-oprds.

Mode de liquidolion du droit
proportionnel

Arlicle:338

Pour Io perceplion dv droit proportionnel el les loxes proportionnel/es de loufe
noture pr6vus por lo pr6sente codificotion, fl esf foit obstroction des froclions de
sommes ef vo/eurs inf 6rieures d I 000 frqncs, souf opp/rc otion,le cos 6ch6onf , du droit
minimum pr6vu d l'orticle 335 prdcddent.

Mutqtions simulton6es de meubles ef immeubles

P″xυ口′ques

Ariicle 340

SUOI百m6             .
‐ ‐                  C‖ APITRE fr              ‐

DES VALEURS SUR IESQυ EllES IST ASS′S lE DROIT PROPORTfONNEl

ハ膚cre r 344

とσ voleur de lo propri6ナ ё el de lo,ouiSSOnce des biens deナ oυ le ncナ ure ou les
sommes servOnナ diOssieナ ナё a lVrnp6ナ sohナ d61ermin6es′ pour lo lic7υ dcガon eナ le

pσbmenldu drolナ proporliOnneち σinsi qu'〃 eSi diナ oυ x crナicles ci‐ opめ s.

Crecnces

Attcre r 350

Suρρttm6

Echdnges dTmmeubres

Arficre 35 7

Sυρprim6 、

ツ



D6clarolion eslimolive

Adicle 363

SilessommeseivoleursneSonfposd6termin6esdonsunocteouunjugement
donnonl lieu ou droit proportionnel, les porlies sont ienues d'y suppl6er, ovont

l,enregislremen t, por une d1ctarotion eslimoiive certifi1e et sign6e au pied de /'ocie'

Dons tous les cos oJ les droils sonl perqus d'opres une d'clorotion eslimolive

des porlies, lo d5clorotion ei /'eslimolion doivent 6lre ddloi/l6es'

CHAPITRE V

Dυ PAYEMENT DES DROITS ET DE C[UX QUIDOfy[NTLES ACQUITTER

PAYEMENT DES DROITS AVANTL'ENR[GISTREMENT

Marchis - Froclionnement des droils

Arlicle 395

Supprim6

Venfes de moisons d'hobitolion

Fraclionnemenl des droils

Article : 396

Suppn'm6

CHAPIIRE VI:

DES PEINES POUR DEFAUT

D'ENREG'SIREMENI DES ACIES EI

DECI.ARAI'ONS DANS I.ES DEI.A'S

Aiicle 409 bis

A dlfout d,enregislremenf dons un d6toi d,un mois des ocles vis6s oux orlicles

54Obis,559nouveou,567nouveou,573,586nouveou'587nouveau'5BB'590'591
nouveou, 596 et 597 du pr6senl code el soumis d to formolit! grotis, il es' pergu une

omende de 100 000 froncs ; ceile omende sero moior'e de 50 000 francs por mois ou

froction de mois de retord d portk du quotridme mois d compf er de lo dote de

signoiure de ces ocles.

・，
Le resie sons chongemeni.



C‖APITRE VI′

DES INSUFFISANCES ET DES DISSIMυ LAT10NS

DE LA MANIERE DONttEllES SONT ETABl′ ES ET DES PEINES AUXQUEllES

EllES DONNENttLIEU

secriOn premiさ re

Des insuf″sonces

Attcre 477

Concurremment le cos 6ch6ont oVec lσ proc6dure prevue a liorlicleイ Ii ci‐

dessus eナ dons un d61ci de lrois ahs′  a cοmρler de l:ccle ou de lo d6clorolion′

|:Adminisfror9o 9。 ナσυナOris19 a ё19。 1じ ρ。「 すoυ,IcS′ηoyens de preUVe cOrnρ o″bles

ovec lσ ρあc6dure s16ciOlё en満 6チiёた 'd'さ
hregお frement lTnζ しffisOnce des prix

exprlm6s eナ des 6vc′ uofions′ournies dOnS les ccナ es ou d6c′ orolions possibles du droiナ

proporlionne′
.

Ind6pendomrnen'au cOmplき ぁさハ|きさdrOils simplё s exigibles lσ peine esナ d:un

droil en sus pour les insufFisonces cinsi(`ナ ob″es′ mcis elle ne slσ ρρl′(7υe que lorsque
‖nsuffisonce esナ 6gσle ou sup6rieure a un huiliё me du prix exρ rimё ou de lcl vσ leur

d6clσだe.

Lesナ uナeurs ou curcleurs suρ ρorナenナ personne〃 emenナ lo peine′ lorsqυ Ws onナ foiナ

des esli′ησlions d'υne insυ ffisonce ёgοle.ou suρ 6rieure a lo 9uoli16 Fix6e porle lexle.

CHハ PITRE VI′ ′

TRANSMISSSIONS A TITRE CRAttUfT

Secfion 5

Du pciemenf des droirs

0311Cハ丁′ON ET CONTRIBυT10N Aυ PハIEMEN丁

Arficre:467

Les droils des d6clcrolions des ttυ loliOhs por d6cё s seronナ ρσy6s porles h6rilieβ ′

doncleurs ou lё gcナcires.Les coh6riliers seronナ sordoires.

Arfたre r 468

Supprim6

Pciemenffrcc″onn6 ou di『6r6

Aricre r 469

Suρprimё  。
つ



Seclion 6

P6nolit6s

DECI.ARAT'ON IARDIYE

Arlicle:470

Les hdritiers, donoloires ou l6gofoires, qui n'onf pos foil dons les ddlois prescrifs

Ies d6c/orofions des biens o eux lronsmis por d6cd s, poyent, d titre d'omende' souf en

ce qui concerne les successions vis6es d l'orficle 5g4,2OO froncs par mois ou froction de

mois de retord.

Les lufeurs ou curoleurs supporteront personnellement lo peine ct-dessus,

Iorsqu'i/s ouront negligl de foire /es ddc/orofions dons les dd/ois'

oM,ssloNs

Article:471

Les omissions quiseront reconnues ovoir ete foites dons les d6clorolions de biens

lronsmrs por ddcd,s, seronl sonctionn6es por une p6nolite de 20% de /o voleur des

objels omis.

' Les fufeurs ou curoteurs supporteront personne/lement /es peines cl-dessus,

lorsqu'ils ouront foif des omissions ou des dissimu/olions frouduleuses.

FAUSSES DECLARAT'ONS OIJ ATTESTAI'ONS DE DETTES

Article 473

Toute d1ctorotion de mutotion por d6cds oyonf ind1ment entroinilo d5duction

d,une delle sero punie d'une omende 6gole d 20% du montonl de lo dette, sons gue

celfe omende puisse €tre inf erieure d 25OO froncs. Le pr6le ndu cr1oncier qui en ouro

foussement ottest6 l'exisfence sero lenu solidor'remenf ovec te dlctqront ou poiement

de I'omende el en supportero dlfinitivement Ie tiers'

Arlicle 474

suppttm6
CHAP「RE Xf

DE LA FIXAttfON DES DROITS

Arficle r 540 bis

§l er― SOns chongemenナ

§2-Sons chongemenナ
ψ



$ 3- Les lronsporfs, cessions el oulres mulofions d lilre ondreux de crdonces sonl
enregislrds t grotis n, d /'excepfion des crdonces ndgociobles sur le morch6 mondtoie
de l'UEMOA qui sonl loxdes conform6menl d l'orticle 549 bis du pr6senl Code.

$ 4- Les engogemenls direcls oinsi que tous les engogemenls por srgnoture sonf
enregislrds u grotis n.

Ioutefois lo formolitd de /'enregislremenl esl ob/rgoloire dons te d6toi d'un mois
pour /es ocles sus cil6s sous peine des sonclions pr6vues por t'orticte 409 bis du pr6senl
Code.

SECT10N PREMI[RE

DrOIs fixes

DROITFIXE Df 2 50θ  FRANCS

Arlicle : 541

Soni enregislr6 s ou droit fixe de 2 500 froncs /es procds-verboux de conciliotion
dressds por /es juges, desque/s i/ ne rdsu/ie oucune disposilion donnont lieu ou droit
proportionnel p/us 6/evd en vertu d'oulres disposilions de lo pr6senle codificotion.

Article : 542

Sonl enregislr6s ou
ocles innomds L d sovoir :

droil″xe de deυx m‖ e clnq cenな r25001 frOncs diナ
“
des

I d 6: Sons chongement;

Z - /es ocles des huissiers el oulres oyont pouvoir de foie des exp/oils el procds-
verboux, qui ne confiennenf oucune disposifion pouvont donner tieu ou droit
proportionnel ;

8 - /es lugemenls ef les ordonnonces de loule noture, lorsque ces iugemenls el
ordonnonces ne peuvenl donner lieu ou droit proportionnel ou donnent ouverture d
morns de deux mitle cing cenls (2 500) froncs de droit proportionnel, sous r6serve des
disposilions porlicuiidres prdvues por /e prdsenf Code ,.

Sonl enregislrdes ou rnerne droil fixe de 2 5OO froncs, les ordonnonces portont
injonclion de poyer, pr6vues por /es or/icles premier ef suivonls de /'ocfe uniforme de
I'OHADA du l0 ovil l99B portont orgonisolion des procddures simplifi6es de
recouvrement el des voies d'exdculion ;

9 d 13 : Sons chongement;

l4- et gdndrolemenl lous ocies qui ne se ,rouvenl torif 6s por oucun outre orticle
du prdsenl sous-lifre et qui ne peuvenl donner lieu ou droit proportionnel et, en
porticulier oinsi qu'il o 6td dit en lbficb 325, les ocles exemplds de /o f ormotit+ de
i'enregisfrement en vertu de lo pr6sente codificolion et qui seroienf pr6senl6s
volontoiremenl d lo formolil1. ,
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DROIT FIXE DE 5 000 FRANCS

Arlicle : 543

5 le'- Sonl enregrstr6s ou droit fixe de 5 000 froncs ;

Id2:Sonschongement;

3- les ddclorolions ou 6lecrions de commond ou d'omi ;

4-lesr6unionsdet,Usufruitdtopropilt|opdrdesporoclesdecession,lorsquele
d,membremenl ouro eu lieu sous le r1gime ont'rieur d lo mise en vigueur du r;gime

fiscol inslilu6 por l'orr€t6 g6n6ral n" 3600 du 12 octobre t942 et torsqve lo cession n'esi

pos foite pour un prix sup'rieur d celui sur lequet te droit o 6t6 perQu lors de l'oli6notion

de lo propi6td ;

5- Ies jugemenis, ordonnonces ou onels en moiidre grocieuse ou civile:

-lesjugemenlsrendussurinci,cenlsencoUrsd,insfonceeisurlesexceplions
pr6vues ou lilre neuvidme du livre ll du Code de procddure civile;

- les ordonnonces, on6ls de rdf6r6 ou de non conciliotion ;

-/esordonnonces,iugemenlsouon6isdenominoiiond'experlslorsqu'i/sne
peuvenldonnerlieuoudroitproportionneloulorsgu,ilsdonnenlouverturedmoinsde
cinq mitte froncs de droit :

-lesordonnonces,on6lsdefixoliondecouiionnementdemiseeniibert6
prov'tsoie ;

-lesorelssuroppelsd'ordonnoncedeioulenoturelorsqu'ilsnepeuvenl
donnerlieuoUdroitproportionnetoulorsqu,ilsdonnenlouverluredmoinsdecinqmille
(5 0O0J froncs de droit ;

Le resle sons chongemenl.

$ 2- Sons chongement.

DROIT FIXE DE 6 OOO FRANCS

Article : 543 bis

Sonl enregislr6es ou droil fixe de six mille (6 000) froncs:

I d 3 sons chongement ;

4-lesoclesportontcessiond,ocfions,deportssocioles,d,obligolionsoude
c16onces n6gociobles.

w
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DRO'I FIXE DE I5 OOO FRANCS

Article: 545

sonf enregislrds ou droit fixe de quinze mille (t 5 ooo) froncs :

l- Ies iugemenls de /o po/ice correctionnel/e ef /es iugemenls de premidre
inslonce en premier ou en dernier ressorf, confenonl des disposifion s difinitive.s qui ne
peuvenf donner lieu ou droit proportionnelou donnent ouverture d moins de quinze
mille froncs de droil proportionne!, souf ce qui esf dit d I'orticle 904 cr-oprds pour /es
iugemenls de /o po/r'ce correctionnelle qui sonl vis6s pour fimbre el enregislrds en
ddbet;

2- les on6ls sur les iugemenfs en molidre grocieuse ;

3- /es on6ls sur /es jugements rendus sur incidenl ou cours de /'insfonce el sur /es
exceplions prdvues ou titre neuvidme du livre // du Code de procddure civile, /orsqu' i/s
ne peuvent donner lieu ou droit proportionnelou /orsqu'i/s donnent ouverture d moins
de quinze mille (15 000) froncs de droit pro,portionnel ;

4- tes on6ls de la Cour Supreme.

DRO'I FIXE DE T 5 OOO FRANCS EI DRO'IS FIXES SUPER'EURS

. Aficle:547
sonl enregistr6s ou droit fixe de quinze mitte (ts ooo)froncs ;

.l- les iugemenfs des tribunoux crimine/s ef les on6ls des cours d'oppel contenont
des disposilions ddfinitives qui ne peuvenf donner lieu ou droit proportionne/ ou
'donnenl ouverture d morns de quinze milte (15 OOq froncs de droit proportionnel ;

2- lesiugemenls ou on6ts rendus en motidre socio/e non ossodis de condo mnotion.

Secfion 2

Droits proportionnels

Article: 553 nouveou

Supprimd.

Article: 55? nouveou

foule cession d'un droif d un boi! ou du b6n6fice d'une promesse de boit
portont sur loul ou portie d'un immeuble que//e que soif lo f orme qui tuiesf donnd e par
/esporlies, qu'elle soit quotifitie de cession de pos de porte,indemnite de d|port ou
outremenf, esl enregislr6e u grotis n.

Article: 560 nouveou

・ツ
Supprim6
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Arficie:56:

supprmё

Arficre:562

Supprlmё

ECHANGE DツИMEUBl[S

Arficle 564

Les ёchonges de biensimmeυ blessonf enreg`ヤ
`S“

grolls"

Arficre 565

Supprlm6

Arficle 566

Supp″m6

C[SSIONS DE FONDS DE COMMERC[

ArfiCle:567■ oυveoυ

Les mulotions de ProPri6t6 d
clienld/e soni enregisfr6es tt grolis tr.

tilre on6reux de fonds de commerce ou de

I.'C'IAI'ONS

Arlicle : 571

Suppnm6

Article : 572

Supprim6

MARCHES

Article : 573

Les ocies consioloni les odjudicolions, morch6s pour conslructtons, 16porotions,

enfre/iens ei oulres presiolions de services qui ne conliennenl ni venie ni promesse de

/ivrer des rnorchondises, denr{es ou oulres obiels mobi,iers sonl enregisir6s n grolis n'

VENIES ET AUIRES ACIES IRANSI.AIIFS DE PROPNETE OU

D.USUFRUTT DE B'ENS 
'MMEUBI.ES 

A I'IRE ONEREUX

Arlicle : 586

Les od.ludicofions, venles, reventes, cessions, r6frocessions, les relroils exerc6s

oprds l,expr'ro lion des d6lois convenus por /es controls de yenle sous foculrd de

rem6r6, el lous oulres ocies civils, extrojudicioires ou judiciaires lronslolfs de propi6l6

ou d'usufruit de biens immeubles d tilre ondreux soni enregislr6s ( grolis tt. L'of fimotion

des ocles vis6s ci-dessus por le moire, esl subordonn6e d l'occomplissemenf pr6oloble

de lo formalitd d'enregistremenr. . .!)

[:リ



Arlicle: 587

Les odjudicofions o /o fo//e enchdre de biens de m6me noture sont enregislrdes
r gratis n.

Article: 588

Les venfes d'immeub/es domonioux sonf enregislrdes <gratisl. Les droils ef frois
de /'inscrpiion d /o conservotion foncidre sonl, souf conyenlion controire, d lo chorge
des ocqu6reurs.

Arlicle: 589

Supprimd

IMMEUBLES SIIUES A I.'EIRANGER

Article: 590

Les ocfes fronslofifs de propri6t6, d'usufruit ou de iouissonce de biens immeub/es
situ6s en poys itrongers dons lesque/s te droit d'enregisfre ment n'esf pos dtobti, soni
enregislr6s n grolis l.

YENIES FT AUIRES.ACIES IRANST,AI'FS DE PROPRIETE ATITRE

ONEREUX DE MEUBLES EI OBJETS MOB'I.'ERs

Arlicle: 591

Sous r6serve de foules oulres disposilions porticulidres du pr6senf Code, Ies
odjudicotions, venfes, revenfes, cessions, rdfrocessions, morch6s,lroitds el fous oulres
ocles, soif civi/s, soit iudicioires, frons/ofifs de propridt6 d titre ondreux, de meubles,
r6co/fes de l'onnde sur pied, coupes de bois, toil/is ef de houles fufoies ef oulres objefs
mob-i/iers gdn6rolemenf quelconques, m6me /es venles de biens de ceffe noture foifes
por l'odministrotion, sonl enregislrds rr grotis n.

Le resle supprim1.

Articte: 592

Supprim6

Secfion 3

Droifs sur les mutotions d fitre grotuil

$. t.'- DRO'IS DE MUTATTON PAR DECES

Article:593
les mutofions por d6cds sonl enregislr6es r grotis n.

FRACI'ONN EMENT DES DRO'IS

Article: 595

Supprimd '.
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1[CS AU PROFftt D:ETABIISSEMENTS D:UTlllttE PUBL′ QU[

Arficfe r 596

Sous r6serve des exceptions pr6vues por le prdsenl Code, /es /egs foils oux

6tob/issemenls d'ufilife pubtique sonl enregisfrds a grolis D pour /es successions enlre

oncles ef lonfes, neveux ou nidces.

§2‐ DROITS DE DONA丁 10N ENTRE V′ FS

TARIF CENERAL DES DONA丁′ONS

Arficle:597

Les donclions eハ lre viFs sonナ enregisナ「6es(ィ grolis),.

§3‐ DROITS DE,ONAT10N ENttRE VIFS

TARIF REDυ IT

Aricle:598

Suρprim6

§4‐ DISPOSIT10NS COMMUNES AUX MUttA丁 10NS ENTRE VIFS ET AυX MUTAtt10NS

PAR DECES Jυ SttIFICAtt10NS A FOURNIR

Aricre r 600

Supprim6

Aricle:607

Suρprim6

Aricre:602

supprimё

DEVOIU丁′ON HEREDFAIRE

Article:603

Supprim6

ABATTEMENTS A LA BASE

Article:604

Supprim6

Arricre r 605

Suρρttm6ヾ

REDUCT10NS POuR ENFANTS

□



Supprim6

Article: 607

Supprim6

Adicle 608

Supprime

Article: 609

Supprim6

CONSEQUENCE DEL=ADOPTfON

NOMBRE D'ENF,ANIS ENIRANI EN COMPTE

NON-APPI.ICAIION GENER,A I.E A UX EIR,ANGERS

Article: 610

Supprim6

TAυX REDUlttPOJR CERTAINS DONS ETlECS

Article : 6l I

Supprim6

Article:612
Supprim6

Sous-fifre VI

Droit de publicit6 foncidre et hypoth6coire

CHAPITRE PREM'ER

DRO'IS EI SAI.AIRES DE CONSERYAI'ON FONCIERE

$g6fj6n fdre

Droit au profit du Tr6sor

Article:940

1", A,lin6q: Les droils pergus ou profit du budgel sonl liquidds, d sovoir:

l- Sons chongement;
2- Supprim1.

)dme \fin{a : supprim1
1Y

Aricre r 6θ 6    . ‐ . _‐    ‐‐ 1



3eme Alin6d : supprimd

4ame Alin6o: lo perception sur les sommes de mille froncs en mille froncs

inc/usivemenf et sons frocfion.

Torif

Liquidotion des droifs

Arlicle :943
/l esl perg u ov profif du budgei :

I- sons chongemeni;

2- supprimi;

3 - supprim5 ;

4 - pour la d6tivronce d'un duplicoto de lilre foncier, por titre, une sornme fixe

de 5 000 froncs;

5- pour Io constifufion de nouveoux titres por suile de fusion ou de division de

tilres exislo nts (articles 454 el 456), par titre, une somme fixe de 500 froncs.

Lo loxe proportionnelle de O,2O % esl dventu ellement seule exigib/e sur lo voleur
.des porce//es mut6es, d I'exc/usion de celle de 0,50 % qui n'esf exigible que dons Ie cos

de conslif ution de titres por suile d'imm otriculotion. Le droit fixe conslilue un minimAm

quiesl perEu dons fous les cos, m6me s'il s'ogif dv remplocement de lilres ferminds'

6- d l'occosion de toute oulre formolit6, Y compris lo ddlivronce de

renseignernenfs, une somme I'ixe de 500 froncs.

Seclion 2

Solol:res ef honorqires

丁σrifs

Arlicle:949

l- sons chongement ;

2- supprim1;

3- supprimd. iw
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1′VRE TROrSfEME:

ROIES′ RECLAMハ TrONS ET DEC― REVEMENTS RECOυVRFMFNT

TITRE′′f

RECOυVREMEN丁

CrfAPITRE PREハИf[R           I

EXrCIBrlfTE DE l=IMPOT

SecFion II

DiSPOSITrONS APPllCABIIS A l:IMPOT SUR LE REVENυ  ET

A LTMPOT SUR IES SOCIETES

Arficle rT20 nouvecu

lTmpoISU「 le revenu des personnes physiqυ es eナ |'「rnpOナ surles soci6ナ 6s doivenナ
etre‐ipay6s pourlesむ ontribυ obles FeleVani du r6gime‐ dυ ′さel normol el ceux relevonナ
du r6gime simplifi6 dlimposittOn′  en qυ oナre rOイリ ナermes dё rerminёs provisoiremenナ
dbpだ sゝl'impOナ del'cnn6e pた c6denle.

LeS pciements doivenナ ●′re eFfecナυ6s dcPs 19s diX premie● ∫ours des mOis de
即9rSr∫υin′ Seplemore′ dёcembre de choqυe chn6ё : le premier de ces ccomp′ ёs

61ch「 celui dOnナ l・6ch60nce suiナ i崩m6didlemenナ ′さ d6buナ de liettё たice Oし de lo
ρ6FiOdO dimp6siliOni le monナ onlde chaclue。 こ。mpナё esナ 6gσlou ot/arナ de 17mpoナ dO
l:onn6e prec6denナ e.

丁oυ lefois′ slogissonナ de l'ccomple du 10 mclβ′〃sero provisoiremenナ cclcυ16 sur
lσ bose de l'impOi cuガ ナre de l'OvOnt―dernier exercice。 とe monナonナ de cef ocompナe
doit lors du versemeni dυ  deuxiёme ccomple′ foire l'ooieナ diυne regυ′orisolion sur lσ
bose du dernler exerc′ ce.

Le solde de l'irnρ Ol do esl ocquiチ ナ611e′Oυr dυ d6poナ de lo d6cloroガon onnuelle.

‖‐ lES RESSOURCES AFFECTEES ETLES RESSOURCES RECOUVREES AU PROFl丁
D'ハ UTRES ORCANISMES

DISPOSITIONS RELATIVES AUX BUDGETS ANNEXES ET AUX COMPTES
SPECIAUX

Arlicle 1l : Sous reserve des dispositions de lo pr6sente loi, les budgets onnexes
et les comptes sp6cioux ouverts o lo dole du d6poi de lo pr6sente loi de finonces
rectificotive sont confirm6s pour I'onn6e 2016.

Sont 6golement confirm6es pour 2O16, sous r6serve des dispositions de lo
pr6septe loi, les offectotions constot6es ou profit desdits budgets onnexes et comptes
sp6cioux. ..

+y
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Article -12 : Les niveoux de pr6ldvement de ressources pour I'olimentotion des

compies sp6cioux soni revus et se pr6sentent oinsi qu'il suit :

o) Ie compte "R6gime d'Assuronce Molodie Universelle" est olimeni6 por 3,3%

du produit de lo toxe d I'emborquemenl, 1,9% du produit de lo redevonce sur les

communicotions GSM et I % du produit des droits d'occises ;

b) les comptes "Op6rotion Escortes Douonidres" et "Modernisotion de
l'Administrotion des lmpOts" sont oliment6s respectivemenl por 34,5% et 5,2% des
ressources issues de I'escorte douonidre;

c) te compte "Eiudes de foisobilit6 " est oliment6 por 11,67o des droits d'occises
et 33,3% de lo ioxe d l'emborquemenl.

Les modolil6s protiques de r6porlilion de ces ressources sont fix6es por d6cret
pris en Conseil des Minisires.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE DES RESSOURCES

ET DES CHARGES

Arlicle 13: Les ressources de lo pr6sente loi portont loi de finonces reciificoiive
. pour lo gestion 201 6 sont 6volu6es d I 423 487 millions de froncs CFA et comprennent :

A- Les receltes du budget g6n6rol (non compris les ressources offect6es).....87 i 688

millions de froncs CFA

- recetles des sdministrotions finoncidres {riscores er non riscoles).... ..... 820 389 millions de
froncs CFA :

* douones....... ..............349 635 mi//ions de froncs
CFA:

dont exanero|ion.............,.....,.......,3 000 mi/l,ons de froncs CFA

" impots................................... .............406 514 millions de froncs CFA ;

don, exon6.o1ion..,...,........,.....,....., l3 000 millions de trcncs CFA

* 1r6sor............. ...............64 240 mil,ions de froncs CFA :

- outres receltes du budget g6n6rol.......... 51 299 millions de froncs
r-EA

" dons bud96toires..................... .0 million de fronc CFA :

" olldgement de lo deile ........8 469 millions de froncs
CFA:

* fonds de concours el dons proJ'efs................ .42 830 mi ions de froncs
CFA.
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B- les receltes du Fonds Nolionol des Rehoites du B5nin, du Fonds Roulier el
de lo Cqisse Auionome d'Amorlissement pour lq gestion 2016 sonl de 33 177 millions
.r-r-.-_..^Frue I I urrqs \-rA

- receties du fonds notionol des retroiles du B6nin (FNRB)..... 25 721 millions de froncs

CFA;

- recettes du fonds routier (FR)..... 3 456 millions de froncs

CFA;

- recettes de lo coisse ouionome d'omortissement (CAA)......4 000 millions de froncs
r.EA

C- Les receltes des comptes d'offectotion sp6ciole pour lo ge5tion 2016 sont

de 43 654 millions de froncs CFA

‐ comple l'SYDONIA"
CFA;

..2 567 millions de froncs

- compte "Op6rotions Militoires d I'Ext6rieur" 13 OO0 millions de
. froncs CFA ;

- compte "Op6roiion Escortes Douonidres" l0 OO0 millions de froncs

CFA:

‐ compte `'Moderniso‖ on del'Adminislro‖ on des lmpOls"… ……1 500m口 ‖ons de froncs

CFA;

_ comple t'Pcrteno百 ol Mondicl pourl'Educo‖ on" ………… …12 295 mi‖ ions dё  froncs

CFA:

‐ comple t'Op6ro‖on RAMU"… ………_¨ … … … …………… … ……1 000 m‖‖ons de froncs

CF∧ ;

― cornple t'Elude de Foisob‖ ilё ''

CFA.

D- Les ressources de lr5sorerie de lo pr6senle loi de finonces reclificoiive pour Io
gestion 2016 sont 6volu6es i, 474 968 millions de frqncs CFA

- produits des cessions d'octifs............. ...................0 million de fronc

UIA;

- 6mission des deltes d moyen et long lermes .....................122 9/0 millions de froncs

CFA;

- remboursemeni pr6is et ovonces .............18 998 millions de
froncs CFA ;

1,

.3 292 millions de froncs
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- outres ressources de tr6sorerie.... 333 000 millions de froncs

CFA.

Article 14: Sous reserve des dispositions de lo pr6sente loi portont loi de finonces

rectificqiive, les dispositions l6gisloiives et r6glementoires relotives oux chorges de I'Etot

demeurent en vigueur.

Article 15 : Le montont des cr6dits ouverts ou budget de I'Etot pour lo gestion

2015 est fix6 d I 140 346 millions de froncs CFA se d6composont comme suit :

- d6penses ordinoires ......... .. 745 7lB millions de froncs

CFA;

- ddpenses en copitol. 280914 millions de froncs

CFA;

- d6penses du FNRB, du FR et de lo CAA. .. 70060 millions de
froncs CFA;

- d6penses des comptes d'offectotion sp6ciole ..............43 654 millions de froncs

CFA.

Article 16 : Les chorges de lq pr6sente loi portoni loi de finqnces rectificotive
pour lo gestion 2016 sont 6volu6es d 1 423 4BZ millions de froncs CFA se d6composont
comme ci-oprds :

- cr6dits ouverts ou budget de I'Etot, gestion 20.l6..........,l 
.l40 

346 millions de frqncs

CFA;

- chorges de tr6sorerie ........ 283141 millions de froncs

CFA.

Article I7: Le budget de I'Etot pour lo gestion 20.l6 d6goge, por roppori oux
recettes budg6toiies, un solde budg6toire globol n5gotif de i9l 827 millions de froncs

CFA d6termin6 oinsi qu'il suii :

w



TABLEAU D:EQUIL:BRE CENERAL DE LA LO:DE FINANCES RECTIFiCATIVE CEST10N 2016

1En mi1lons de F CFA)

OPERAT10NS BUDGETAIRES RESSOURCES CHARCES SOLDES

LFi 2016 LFR 2016 LF1 2016 LFR 2016 LF1 2016 LFR 2016

:‐ BUDCET CENERAL 952756 871688 1 107403 1026632 ‐154647 154944

A― Recettes Tolo!es du 3udge1 9ё nёrol(o}+
rb)+rc)+rdl

952766 871688

o- Recelles des r6gies (non compris recelles
qffec16es) 865538 820389

b- Dons budg6loires 0 0

c- Alldgement de lo delte 8469 8469

d-Fonds de concours ei recelies ossimil6es 78749 42830

B- D6penses du Budget G6n6rol (o) + (b) 1 107403 1026632

o―  Dё penses ordinOires

o  dёpenses de personne′

o  chOrgё s Fiooncめ res de lo derre

o  depenses d'ocquisi″ Ons de bた ns eF

sery′ces

o  depenSё s de rronsFerf

b― Dёpenses en copilol

o  Finoncemenrin,6rieur

o  FinanCemёnf ex,ёrieur

765174

336804

64265

115961

248144

342229

172629

169600

745718

346000

82000

99005

218713

280914

138314

142600

囀ll〕農(^)・ (叫 ||■|:111111 聰
‖‐3UDCET ANNEXE ET AUTRES BUDGEIS 33177 33177 72650 70060

o- Fonds Nolionol des Relroiles du B6nin 25721 25721 61300 106

b- Fonds Roulier 3466 3456 9000 6700

c- Coisse Autonome d'Amorlissemenl 4000 4000 2350 2254

ettnnexO。 IAOires 3udo1lSI(S2} ヨ婁:ト

一

黒

一
ン
掛

，
● | .Yγ γヽ YI I

!l:‐ COMPTES D'AFFECTAT10N SPEC:ALE 51882 43654 51882 43654

o‐ Comple sYpONIA 2567 2567 2567 2567
b‐ Compte`10pё rd‖ Ons M面 ,oヤes 0
1'Exlё rieur'1 ‐ ‐ ‐ 13000 13000 13000 13000

c- Compie "Portenorioi Mondiol pour
I'Educolion" 12295 12295 12295 12295

d- Comple "Op6rolions Escorles
Douonidres"

12000 100∞ 12000 10000

e- Comple'Modernisqlion de l'Adminislrolion
des lmp6ls" 3000 1500 3000 1500

f- Compte "op6rotions RAMU" 5728 1000 5728 1000

g- Compte "Eludes de Foisobilil6" 3292 3292 3292 3292

隕

"1611116,S6ё

dd6:ls311' _|||■ ■ ■ | ||:|

SOLDE BUDCETAIRE CLOBAL
iSBGl=rSil+rs21+Is31

194120 827

SOLDE BUDGETAIRE DE BASE(UEMOA)* 54273 26976

"Recelles Tololes (y compris dons budg6toires el ressources IPPTE)- D6penses couronles - D6penses en copilol sur finoncemenl
inl6rieur
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Arlicle '18 : Les ressources et les chorges de tr6sorerie de lo pr6sente loi poriont
loi de finonces rectificotive qui concourent d lo r6olisotion de l'6quilibre finoncier sont
6volu6es comme suit :

(En millions de F CFA)

OPERATIONS DE TRESORERIE RESSOuRCES CHARCES SOLDES

LF:2016 LFR 2016 LF1 2016 LFR 2016 LF!2016 LFR 2016

BESOIN DE FINANCEMENT(A〕 +(3) 515162 474968

A― CHARCES DETRESORER:E 321042 283

Prels el ovonces 12367 4156

Amorlissemenl Emprunls obligotoires 34268 34268

Amortissemenl deltes bonques locoles 9992 14302

Amortissement tiroge sur FMI 6600 6600

Amorlissement emprunts exl6rieures 47105 105

Aulres chorges de lr6sorerie 210710 176710
* Bons du Ir6sor ,657'0 765770
I Voriotion des inslonces de poiement 35000 1000
t lndemnil6s de vocolion des enseignonls 10000

'000θ

ぶ減 ``o10Fユ lヽF CLOBAL
ilr

ll,上曖 iI

RESSOURCES DE ttNANCEMENT
(a)+〔b)+〔 C)+〔 d】+`e〕 +〔

'〕

515162 474968

o - Produits des cessions d'octifs 100000 0

b - Emission de deltes d moyen et long lermes 102551 122970
* Finoncement boncoire en monnoie locole 39320 39320
* Prdls exl6rieurs fprqels - progromme! 6323, 83650

c - Remboursement de prdls et d'ovonces du
T16sor

10786 18998

d- Voriolion compte des correspondonts du
T16sor

0 0

e- Tiroges sur FMI 0 0

f- Autres ressources de lr6sorerie 301 825 333000
* Bons du Tr6sor ,30000 ,30000
* Obligolions dv Trdsor ,7,825 203000

TOTAL CLOBAL 1552977 1423487 1552977 1423487

Arlicle 19: Le ministre en chorge des finonces est ouioris6 d proq6der, en2O16,
dons les conditions fix6es por d6cret, d des emprunts d court, moyen et long termes
libell6s en froncs CFA devont servir d contribuer ou finoncement de lo pr6sente loi de
fino nces rectificotive.

,Arlicle 20 : Le plofond d'outorisotion des emplois r6mun6r6s dons les ministdres
et institutions constitutionnelles por I'Etot exprim6 en Equivolent Temps Plein (ETP), est
fix6 pour lo gestion 20l 5 d 93 142.
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DEUXIEME PARTIE

MOYENS DES SERVICES DISPOSITIONS SPECIALES ET FINALES

TITRE l

MOYENS DES SERViCES

卜CREDITS BUDCETAIRES PO∪ R LA CESTION 2016

A‐ DISPOSIT10NS RELATIVES AU BUDGET CENERAl

Arlicle 21:Le rnonlonl des crё diis de polement ouvert ou bUdge十 oOnerol pOUr

lo geslion 2016 esl de 1 026 632 rnillions de froncs CFA corYnrne indiqu6 donSle 10bleou

A onnexё  ё lo pr6senle loi de finonces rectificolive.

Arlicle 22:Les

dёpenses ordinolres

cornrne suil:

cr6dits ouverts oux institutions de I'Etoi et ministdres ou tiire des

se chiffrent d 745 7lB millions de froncs CFA et sont r6portis

l- chorges finoncidres de lo delle.………….:・ ∴。̈…….:.¨ ¨̈ .̈・・82 000‐  mllFonS de

froncs CFA ;

2- d6penses de personnel
froncs CFA ;

346 000 rnillions de

3,dё penses d:ocquisilions de biens el de services.¨ 。̈990o5rnil‖ ons de fpncs

CFA;

4-dё penses de tronsferl.… ...・ ……・・…・・・・・・……・・∴。̈ .̈.… …218 713 milli6ns dё froncs

CFA.

Arlicle 23:Les cr6dils ou lilre des d6penses en copilol sonl orre16s o 280914

mil‖ ons de froncs CFA etse dёcomposent comme suil:

1- Finoncemenlin十ёrieur.… ……..¨ ………………………138 314 millions de froncs CFA;

2-finoncemenl ex161eur.… ..“ ¨̈…………………・・̈ ・̈142 600 rnillions de froncs CFハ .

3‐ DISPOSITfONS RELAttIVES Aυ  BUDGET ANNEXE Dυ FONDS NAttfONAL DES RETRAITES

DU BENIN ET Aυ X BUDGETS DU FONDS ROUTIER ET DELA Cハ ′SSE AU丁ONOME
D=AMORTISSEMEN丁

Arliこ lё 24:Le moniontt des crёdils ouverls ou budget du fonds nol10nol des

reiroiles du B6nln{FNRB)es1 6VOIUё  0 61 106 rnil‖ oni de frOncs CFA cornrne indiqU6

donsle tobleou B Onnexё  ё lo pr6sente loi de finchces rectiflcolive. .
ツ
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Article 25 : Le montont des cr6dits ouverts ou budget du Fonds Routier (FR) ou
litre de lo gestion 20l6 est orr6t6 d 5 700 millions de froncs CFA comme indiqu6 dons le

tobleou B onnex6 o lo pr6sente loi de finonces rectificotive.

Arlicle 26 : Le montont des cr6dits ouverts ou budget de lo Coisse Autonome
d'Amortissement (CAA) ou titre de lo gestion 2016 esi de2254 millions de froncs CFA

comme indiqu6 dons le tobleou B onnex6 d lo pr6sente loi de finonces rectificotive.

C. DISPOS'IIONS REIAI'YES AUX COMPIES SPECIAUX

Articte 27 : Le montqnt des cr6dits de poiemeni ouverts oux ministdres ou iitre
des comptes d'offectotion sp6ciole est orr6t6 d 43 654 millions de froncs CFA

conform6ment o lo r6portition du tobleou C onnex6 d lo pr6sente loi de finonces

rectificotive.

A,rticle 28 : Le montont des cr6dits de poiemeni ouverts, ou titre des concours

finonciers de I'Etot (ovonces et pr6ts), oux outres odministrotions publiques et oux

houts fonctionnoires de I'Etoi est fix6 d 4 156 millions de froncs CFA.

D- D'SPOS'IIONS REI.AI'YES AUX CONVENIIONS FINANCIERES

ET AUX REPORIS DE CREDIIS

A,rticle 29 : Le Gouvernement est outoris6, ou cours de l'exercice budg6toire
2O16, o conclure des conveniions finoncidres. Ces conventions font I'objet de
rotificotion por le Porlement ou plus tord le 3l d6cembre 2016.

Article 30 : Le ministre en chorge des finonces est outoris6, en cours d'onn6e
2O16, d pioc6der por voie d'orr6t6 d des reports de cr6dits de 201 5 sur 201 6 en cos de
n6cessii6 et dons le respect de l'6quilibre de lo loi de finonces rectificotive vot6e por

le Porlement.

II.PLAFOND DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS POUR TA GESTION 201 6

PAR MINISTERE ET INSTITUTION DE L'ETAT

Arlicle 3l : Le plofond des outorisotions d'emplois r6mun6r6s porl'Etot ou iitre
de lo gestion 2016, exprim6 en Equivolent Temps Plein (ETP), est r6porii por ministdre et
institution de I'Etot comme suit : 
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N° DiORDRE MINISTERES/1NSTITUT!ONS DEL'ETAT

PLAFOND
D'EMPL01S
ren ETP〕

1 Pr6sidence de lo R6publique 765

Assembl6e Notionole 414

Cour Conslilutionnelle
Cour Supr6me 162

Conseil Economioue et Sociol 53

Houte Autorit6 de I'Audiovisuel el de lo Communicotion 208

Houte Cour de Juslice 32

Minisiё re Dё lёguo Ouprё S dU Prё sideni de lo Rё publiquё,.chorge de10 Dё fense Nolion吐 17344

Minisldre de l'Economie el des Finonces 3061
10 Minisidre de lo Justice et de lo L6qislolion 1 100

11 Minisldre du Trovoil, de lo Fonclion Publique et des Affoires socioles 1290
Minisldre de l'Economie Num6rieue el de lo Communicolion 294

13 Ministdre de l'lnduslrie, du Commerce ei de l'Arlisonoi 293

Minisiё re de lo Sontё 11615

Minist6re de I'Enerqie. de I'Eou ef des Mines 510

Ministdre de l'Aqriculture, de I'Elevoqe et de lq Peche 2553
Ministё re dじ

.Toし
riζ mё ёl delo Cu‖ ure 515

18 Ministdre des Sports 158

Ministdre de I'Enseignement Sup6rieur et de lo Recherche Scienlifique 1469

20 Ministdre des lnfrosiructures et des Tronsporls 296

21 lヽinisiさ Fё dし cadre dё  viё ei du Dё veloppement Dし もbl● 1 170

22 Ministё re dd Hntё riёur et dё  lo Sё curilё Pub‖ que 5609
23 Minisldre de lo D6centrolisolion et de lo Gouvernonce Locole 746

Minist6re des Enseiqnemenls Mqternel el Primoire 2'764
Ministdre des Enseiqnements Secondoire, Technique et lo Formolion Professionnelle 12717

Minisldre des Affoires Etronqdres et de lo Coop6rolion 484

Minisldre du Plon ei du D6veloppemenl 384

TOTAL 93142

TITRE II

DISPOSITIONS SPECIALES ET FINATES

I- DISPOSITIONS SPECIALES

Article 32: Le ministre en chorge des finonces est ouioris6, en cours d'onn6e, d
proc6der d lo r6gulotion des engogements de d6penses des institutions de I'Etot et
des ministdres en fonction du rythme de recouvrement des receites budg6toires et de
mobilisotion des ressources de finoncement.

Article 33: En ottendont lo mise en opplicotion int6grole des dispositions de lo loi

orgonique n" 2OI3-14 du 27 seplembre 2013 en lo motidre, les cr6dits ouveris oux
chopitres de lo section r< d6penses des exercices ont6rleurs )) de lo pr6sente loi portont
loi de finonces rectificotive sont excepiionnellemeni 6voluotifs pour lo p6riode de
ironsition.

Arlicle 34: Les cr6dits de personnel ouverts oux chopitres 6num6r6s en onnexe d
lo pr6sente loi portont loi des finonces rectificotive sont exceptionnellement
provisionnels pour lo p6riode de lronsiiion.
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II- DISPOSITIONS FINALES

Article 35: Sont et demeurent obrog6es, toutes dispositions ont6rieures
controires d celles de lo pr6sente loi.

Article 36 : Lo pr6sente loi de finonces rectificoiive sero ex6cut6e comme loi de
I'Etot.- r.w

Porto-Novo, le 29juin 201 5

Le Pr6sident de I'Assembl6e Notionole,

Adrien HOUNGBEDJ:





TALLEAU A_ cOLLECrIF BUDCttAlRE 2016(BUDCET CENERALl

11 pEPENS“ AEPARIES
FFa満Ⅲぉ

“
/r."“ CFA,

2‐ DE'ENStS NON REPARTIES ET CHARCES FINANCIERES

(En milliets de lrchcs cFA)

岬
toTAL BUECE.T GENERAL
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iABLEAU B‐  Bむ 0こET ANNtt DU FNRBET BUDCttS DELA CAA ET pu FR
、    .       l  rFa mttε ●derra"rs cFAリ

TAttEAU C‐

′あ
"洲

りεなderranl cFA′

c6M'TtS blArrЁこTAT10N SPiCiALE

TOTAL:"plざⅢ
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II- DISPOSITIONS FINALES

Article 35 : Sont ei demeurent obrog6es' touies dispositions ont6rieures controires d

celles de lo Pr6sente loi'

Ariicle 36 : Lo pr6sente loi de finonces rectificotive sero ex6cui6e comme loi de

l'Elol‐

Fait ir Cotonou, tezo juitl'et 2016

Par te Pr6sident de ta R6Pubtique'

tr,"i a" ['Etat, chef du Gouvernement'

Le MiniStre 2Etat charg6 du Ptan

6vetoPPement,

)パ鋼

Le Ministre de ta Justice et de ta L6gistation'

AMPL:AT10NS:PR 6-AN 4-CC 2-CS 2-HAAC 2-CES 2‐
 HCJ 2-MPD 2-MEF 2-M」 L2-AUTRES

MlNSTERES 18 SCC 4-」 ORBl―

Patrice TALON


